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• pour 24 microtubes 1,5 / 2 ml
• en polypropylène injecté de bulles d’air
• autoclavable à la vapeur à 121°C
• dim. (lxpxh) : 120 x 80 x 15 mm

PORTOIRS FLOTTANTS

• portoirs économiques en mousse
•	 excellente	flottaison
• poignée-tige amovible

Portoir flottant
18 places

• portoir en mousse pour 
  18 microtubes 0,2 ml à 2,0 ml
•	 excellente	flottaison
• idéal pour l'insertion dans un bécher
• poignée-tige amovible

Portoirs flottants 
4, 8 ou 24 places

• idéal pour insertion 
en béchers

• portoirs flottants pour 
microtubes 1,5 / 2 ml

• fabriqués en TPX spé-
cial, injecté de bulles 
d’air

• poignée centrale longueur 
19 mm, épaisseur du 
portoir : 6,4 mm

portoir livré 
sans bécher

• en polystyrène expansé
• extrêmement légers
• dim. (lxpxh) : 207 x 207 x 56 mm

Portoirs polystyrène 
(non flottants)

référence Prix HT
Portoir	flottant	24	places F188761 les 4

référence Prix HT
Portoir	flottant	pour	18	microtubes	 WH1045

Portoirs flottant  
compact

Portoirs flottants ronds

Pour le stockage  
longue durée  

au congélateur

• portoirs parfaitement empilables
• graduations alphanumériques
• espacement calculé pour un retrait facile des microtubes

capacité 50 tubes 100 tubes
type tube Ø13 x h48 mm Ø13 x h48 mm
dim. boîte 180 x 100 mm 330 x 100 mm
haut. boîte h70 mm h70 mm
Prix HT, les 10 AX1861 AX1862

Boîtes / portoirs  
en polystyrène  
(non flottants)

capacité Ø mm pour béchers référence Prix HT
8 tubes Ø 88 mm 400 ml F188754

20 tubes Ø 105 mm 1000 ml F188751

capacité tubes référence Prix HT
100 tubes Ø 12 mm PL1385
100 tubes Ø 16 mm PL1386

capacité tubes référence Prix HT
4 tubes 50 ml WH1071 les 5
8 tubes 15 ml WH1072 les 5

24 tubes 1,5 ml WH1073 les 5


